
L’Islande 
Terre de Glace et de Feu 

Le tarif comprend : 
 

- Transfert Aller/Retour en car notre 

Région/Paris/Notre région. 

- Le vol régulier Icelandair Paris/Reykjavik A/R 

- Les taxes d‘aéroport (150€ à ce jour) 

- Un guide-accompagnateur francophone du 2e au 07e 

jour. 

- Le circuit en autocar du 2e au 07e jour 

- Les transferts de l’aéroport de Keflavik à Reykjavik  

- L’hébergement à Reykjavik à l‘hôtel Fosshotel ou 

similaire, base chambre double avec salle de bain 

WC 

- Les hébergements durant le circuit, en petits hôtels, 

en hôtels d’été ou en guesthouses. Chambre avec  

bain ou douche et toilettes 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit 

déjeuner du dernier jour (7 dîners et 6 déjeuners) 

- Les assurances assistance rapatriement et 

annulation 

 

  

Du 05 au 12 Août 2018 
Prix par personne en chambre à deux :  

Supplément SINGLE suivant disponibilité : + 550 € 

Avec l’A.T.A N°IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » 

Le tarif ne comprend pas :  

 

- Les boissons autres que l’eau à table 

- Les extra et dépenses personnelles 

- Le supplément chambre individuelle 

- Les entrées non mentionnées et tout ce qui 

n’est pas expressément indiqué dans « le 

prix comprend » 

Base de réalisation : 20 personnes minimum 



  

Jour 2 : REYKJAVIK / TINGVELLIR / GULLFOSS / GEYSIR  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel pour une traversée du plateau de Mosfellsheidi en direction du Parc 

National de Thingvellir d'un intérêt géologique et historique très important. C'est ici en l’an 930 que les chefs 

vikings des grandes familles islandaises instaurèrent le 1er parlement national islandais, l’Althing qui siégeait sur 

le site de Thingvellir. Possibilité de promenade le long du plus grand lac du pays, le Thingvallavatn. Spectacle de 

chevaux islandais et visite des serres de la ferme Fridheimar. Déjeuner en cours de route. Départ pour les 

célèbres chutes de Gullfoss, les plus belles du pays, qui se jettent sur 2 niveaux dans un impressionnant canyon. 

La Chute d’Or d’une hauteur de 32 m est en fait composée de deux cascades à fort débit. L’eau arrivant du glacier 

Langjokull a creusé une gorge étroite mettant en évidence des sédiments, des laves basaltiques et des palagonites. 

Départ ensuite pour Geysir, le site des geysers avec ses marmites bouillonnantes, ses jets de vapeur et ses 

solfatares. Le célèbre Geyser appelé Geysir a donné son nom au phénomène. On y trouve des geysers dont Strokur 

qui crache son jet bouillonnant toutes les 10 mètres environ, des sources d’eau chaude, des mares boueuses, 

fumerolles, solfatares, dépôts siliceux... Route ensuite vers la région du Borgarfjordur. Diner et nuit à hôtel. 

 
Jour 3 : REYKHOLT / GLAUMBAER / VIDIMYRI/AKUREYRI 

Petit déjeuner à l'hôtel. Arrêt à Reykholt. Au milieu de la rivière, d'un rocher jaillissent des jets d'eau chaude à 

plus de 100°C. Continuation vers Husafell dans un cadre de forêt avec un arrêt aux impressionnantes chutes de 

Hraunfoss et de Barnafoss qui franchissent des barres rocheuses de basaltes sous forme de cascades et de rapides. 

On peut apercevoir la masse imposante du glacier Langjiokull, le 3ème par son importance d'Islande. Départ pour 

la lande de Holtavorduheidi, en direction de Skagafjördur et du village de Blonduos au fond du Hunafjördur, le « 

fjord de l’Ours », région constituée d’une large vallée au fond d’un grand fjord. Déjeuner en cours de route. La 

route continue ensuite par la lande d'Oxnadalsheidi jusqu'à Akureyri, la 2ème ville d'Islande et port de pêche actif 

avec ses nombreux bateaux qui livrent leurs poissons aux conserveries. Autre activité importante : les tanneries. 

Dîner et nuit à Akureyri ou dans les environs. 

Jour 4 : AKUREYRI / LAC MYVATN  

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à l'exploration du site prestigieux du lac Myvatn, véritable paradis 

écologique et géologique : le volcan Krafla en semi-activité, les châteaux noirs de Dimmuborgir, aux 

imposantes formations de lave qui forment un véritable labyrinthe, les sources d'eau chaude de Grjotagja, les 

solfatares de soufre et de boue et les jets de vapeur de Namaskard, les marmites bouillonnantes de Namafjall... 

La variété des paysages du lac Myvatn est incroyable pour une région si petite et qui est sans aucun doute une des 

plus belles et des plus intéressantes du pays. La richesse ornithologique du lac est renommée dans le monde entier. 

Déjeuner en cours de visite. Promenade à Dimmuborgir, formation de laves étonnantes et bizarres, arrêt à 

Skutustadir, pseudo cratères pittoresques aux formes parfaites et au cratère d’explosion Hverfjall. Après un arrêt à 

Namaskard, zone de solfatares très impressionnantes (fumerolles, boues bouillonnantes, souffre à l’état pur, jets de 

vapeur, sources d’eau chaude...une véritable antichambre de l’enfer...), on passe par la centrale géothermique du 

volcan Krafla en direction du lac du cratère Viti d’où l’on peut observer des coulées de lave très récente. La terre 

est encore chaude par endroit. Retour vers Akureyri. Dîner et nuit dans la région d’Akureyri. 

Jour 5 : MYVATN / PENINSULE DE TJORNES / DETTIFOSS / EGILSSTADIR 

Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte de la péninsule de Tjornes et du Parc National de Jokulsargljufur. 

Déjeuner en cours de route. Excursion à l'étrange canyon d’Asbyrgi, en forme de fer à cheval et à la végétation 

luxuriante, ce qui est un paradoxe en Islande « terre de feu et de glace ». Il forme une dépression d’environ 3,5 km 

de long et de 1 km de large, bordée par des falaises pouvant atteindre plus de 100 m de hauteur. Une légende 

raconte que cette falaise est l’empreinte de l’un des fers du cheval du dieu Odin. Arrêt à Dettifoss, la plus 

puissante chute d’eau d’Europe aux eaux noires, qui se précipite dans un impressionnant canyon (débit moyen de 

200 m3 par seconde, hauteur de 45m et largeur de 100m). Dîner et nuit dans la région de Egilsstadir. 

Jour 1 : De notre région vers Reykjavik 

Départ matinal de notre région. Rendez-vous à l’aéroport. Formalités d’embarquement. Décollage pour Keflavik et 

l’aéroport international Leifur Eiriksson. Accueil, puis transfert en autocar privé, jusqu'à Reykjavik situé à 50 km, 

à travers un paysage chaotique de lave solidifiée qui sont littéralement englouties sous un épais manteau de 

Grimmia, mousse verte aux tons gris ou jaune selon les saisons. Déjeuner. Arrivé au Blue Lagoon : un bain 

inoubliable dans un décor de film de science-fiction. Le Blue Lagoon résulte de forage fait initialement pour 

atteindre des eaux chaudes souterraines qui devaient servir à chauffer deux ports de pêche et une base de l’Otan. 

Le bleu laiteux et les tuyauterie brillantes de la station qui alimentent en eaux chaudes des milliers d’habitations, 

tranchent curieusement avec les vastes champs de lave noire et les chaînes volcaniques enneigées qui la ceinturent. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



Jour 8 : REYKJAVIK vers la FRANCE 

Petit déjeuner très matinal à l'hôtel. Transfert à l’aéroport et vol retour sur Paris. Transfert de Paris vers notre 

région. 

 

FORMALITES : Passeport valide. 

 

Jour 6 : LA VATNAJOKULL / PARC DE SKFTAFELL 

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous longerez les fjords avec leurs petits villages de pêcheurs aux maisons colorées.  

Magnifique vue sur l’ensemble des glaciers qui composent le Vatnajökull. Le Vatnajokull grand comme la Corse 

est le plus grand glacier européen. Les glaciers islandais couvrent 11 800 km² soit 11% de la superficie totale du 

pays. Déjeuner en cours de route. Excursion en bateau sur le Lagon glaciaire Jokulsarlon. La taille des 

icebergs transforme cet endroit en paysage polaire. Attention ce ne sont pas les icebergs du Groenland, ils sont 

assez petits. Possibilité d’apercevoir des phoques pendant votre mini croisière qui se reposent sur les plages 

sableuses au milieu de petits icebergs. Découverte du Parc Naturel de Skaftafell, verte oasis dominée par le 

glacier Oraefajökull (2120 m), le plus haut sommet d'Islande qui fait partie du Vatnajökull. Le parc de Skaftafell 

englobe une grande partie du glacier Vatnajokull et notamment au nord le sommet Grimsvotn qui culmine à 1719 

m et qui est un volcan sous glaciaire dont les éruptions sont très fréquentes. Diner et nuit dans la région de 

Skaftafell ou Vik. 
  

Jour 7 : LA CÔTE SUD 

Petit déjeuner à l’hôtel. Traversée du champ de lave de Eldhraun. Départ pour Dyrholaey qui est la pointe la 

plus méridionale de l’Islande où se trouvent les seules falaises de la côte sud, restes d’un ancien cratère. Les 

vagues de l’Océan s’écrasent avec violence contre des arches et des piliers noirs et ciselés, sortis tout droit de 

l’océan, comme d’étranges tours fantasmagoriques. Déjeuner en cours de route. Retour vers Reykjavik en 

s’arrêtant à la belle cascade de Skogafoss, chute d’une soixantaine de métres et en longeant le glacier 

Myrdalsjokull.  

Continuation vers la petite ville de Selfoss. Arrêt à Hveragerdi village de 800 habitants qui repose sur 

l’exploitation de la chaleur des sources thermales avec des cultures sous serres. Possibilité de shopping. Retour sur 

Reykjavik par un haut plateau au paysage âpre fait de coulée de lave recouverte de mousse. Dîner et nuit à 

Reykjavik.  Dîner viking à Fjorukrain à quelques kilomètres de la ville. Accueil et soirée avec animation locale. 

Retour à l’hôtel vers 23 heures. 

SANTE : Néant 

VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT à l’aide du bulletin ci-dessous. Le solde de 2400 € à nous adresser pour le 27 JUIN. MERCI !    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M.(nom)…………………………………………..…prénom……………………………………………...né le………………… 

 

Mme(nom)……………………………………….……..prénom………………………….……………...née le………………… 

 

Adresse exacte :……………………………………………………………………………....TEL :……………………………… 

 

Code Postal :……………Localité :……………………………………………………..……Portable…………………………... 

S’inscrivent au VOYAGE en ISLANDE du 05 au 12 AOÛT 2018 
Et versent à titre d’arrhes 1250 € par personne inscrite par chèque joint libellé à « La Clef des Champs » et adressé 

au 2bis route d’Hirson 02260 LA CAPELLE.         Si je préfére payer par virement :  

IBAN = FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556   BIC = CMCIFR2A   et j’indique bien “ISLANDE“                                 

Si je désire une chambre single, je le précise ICI et verse le supplément de 550 €. 

Mon inscription est effective à la date du ____________________________________               Signature                                                                                                                                                        

 

Je reconnais avoir en main les documents d’assurances qui me couvrent lors du voyage.        x 

 


